
ORGANISER SA JOURNÉE 1 
 
OBJECTIFS: Comprendre le quotidien 
GRAMMAIRE: Le présent des verbes pronominaux/ La question: qu’est-ce 
que ? (3 formes) Qui ? A qui ? Pour qui ? La fréquence 
LEXIQUE: Les activités de la journée- Quelques indications de temps – Au 
bureau – Le week-end 
 
 
EXERCICE 1 : Remettez les images dans l’ordre 
 
ATTENTION !! Regardez bien le petit numéro que se trouve à coté de 
chaque dessin 
 
 

 
 
EXEMPLE: 
 
 

1- Image 8 
2- Image …… 
3- Image …… 
4- Image …… 
5- Image …… 
6- Image …… 
7- Image …… 

8- Image …… 
9- Image …… 
10- Image …… 
11- Image …… 
12- Image …… 
 

 
 
 
 



 
EXERCICE 2 : Choisissez vrai ou faux 
        VRAI   FAUX 
 

1- Mme Mignot se lève tard              
2- Elle prend son petit déjeuner très vite            
3- Elle a trois chats               
4- Elle ne va plus au bureau              
5- Elle déjeune à la maison              
6- Elle n’a pas d’amis               
7- Le matin elle s’assoit dans son fauteuil           
8- Elle regarde la télévision              

 
 
EXERCICE 3 : Qu’est-ce que vous entendez ? 
 
1.     Vous levez-vous tard ? 
        Est-ce que vous vous levez tard ? 
        Vous vous levez tard ?  
 
2.     Et que faites vous ? 
        Et qu’est-ce que vous faites? 
        Et, vous faites quoi? 
  
3.     Et à midi, où déjeunez-vous ? 
        Et à midi, où est-ce que vous déjeunez ? 
        Et à midi, vous déjeunez où ? 
 
4.     Et l’après-midi, que faites-vous ? 
        Et l’après-midi, qu’est-ce que vous faites ? 
        Et l’après-midi, vous faites quoi ? 
 
5.     Vous reposez-vous ? 
        Est-ce que vous vous reposez ? 
        Vous vous reposez ? 
 
EXERCICE 4 : Reliez les deux parties de la phrase que vous entendez 
 
1. Le matin    a. vous déjeunez où ? 
2. Maintenant,   b. vous faites quoi ? 
3. A midi,    c. je suis fatiguée 
4. L’après-midi   d. je me lève tôt 
5. Le soir,     e. je ne me dépêche plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OUTILS 
 
LE PRÉSENT DES VERBES PRONOMINAUX 
 
FORME AFFIRMATIVE     FORME NÉGATIVE 
 
Je me lave   Je m’habille   Je ne me lève pas 
Tu te laves   Tu t’habilles   Tu ne te lèves pas 
Il se lave   Il s’habille   Il ne se lève pas 
Nous nous lavons  Nous nous habillons Nous ne nous levons pas 
Vous vous lavez  Vous vous habillez  Vous ne vous levez pas 
Ils se lavent   Ils s’habillent  Ils ne se lèvent pas 
  
 
LA QUESTION 
 
Nous pouvons poser une question de différentes façons: 
 
 FORMEL STANDARD FAMILIER 

Avec un pronom sujet Que fais-tu ? Qu’est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? 

Avec un nom sujet Qu’écoute Thomas ? Qu’est-ce que Thomas 
écoute ? 

Thomas écoute quoi ? 

 
LES ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE 
 
SE RÉVEILLER- SE LEVER- PRENDRE SON PETIT DÉJEUNER- SE LAVER- SE 
DOUCHER- SE MAQUILLER- SE RASER- SE PRÉPARER- S’HABILLER – FAIRE 
DES COURSES- S’OCCUPER DES ENFANTS- DÉJEUNER- SE PROMENER- 
DÎNER- SE REPOSER- SE COUCHER 
 
 
LES INDICATIONS DE TEMPS 
 
Le matin 
 
L’après-midi 

ATTENTION !! En français on n’utilise pas de 
préposition. EXEMPLE : EN ESPAGNOL : Por la 
noche, ceno. EN FRANÇAIS : Le soir, je dîne 

Le soir 
 
La nuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CORRIGÉ 
 
Exercice 1 
 

1- Image 8 
2- Image 3 
3- Image 9 
4- Image 1 
5- Image 10 
6- Image 7 

7- Image 2 
8- Image 11 
9- Image 6 
10- Image 5 
11- Image 12 
12- Image 4 

 
 

Exercice 2 
 

        VRAI   FAUX 
 

1- Mme Mignot se lève tard              
2- Elle prend son petit déjeuner très vite            
3- Elle a trois chats               
4- Elle ne va plus au bureau               
5- Elle déjeune à la maison               
6- Elle n’a pas d’amis                
7- Le matin elle s’assoit dans son fauteuil            
8- Elle regarde la télévision                           

 
Exercice 3 
 
1.     Vous levez-vous tard ? 
        Est-ce que vous vous levez tard ? 
       Vous vous levez tard ?  
 
2.     Et que faites vous ? 
        Et qu’est-ce que vous faites? 
        Et, vous faites quoi? 
  
3.     Et à midi, où déjeunez-vous ? 
        Et à midi, où est-ce que vous déjeunez ? 
        Et à midi, vous déjeunez où ? 
 
4.     Et l’après-midi, que faites-vous ? 
        Et l’après-midi, qu’est-ce que vous faites ? 
       Et l’après-midi, vous faites quoi ? 
 
5.     Vous reposez-vous ? 
        Est-ce que vous vous reposez ? 
        Vous vous reposez ? 
 
Exercice 4 
1d- 2e - 3a -4c -5d 
 
1. Le matin    a. vous déjeunez où ? 
2. Maintenant,   b. vous faites quoi ? 
3. A midi,    c. je suis fatiguée 
4. L’après-midi   d. je me lève tôt 
5. Le soir,     e. je ne me dépêche plus 



TRANSCRIPTION 
 
La voisine : -Alors, madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre 
maintenant. Vous vous levez tard ? 
 
Mme. Mignot : - Oh non, le matin je me lève tôt comme d’habitude, mais 
maintenant je ne me dépêche plus ! Je prends mon petit déjeuner 
tranquillement. Après, je me douche, je m’habille et je m’occupe de mon 
chat. 
 
La voisine : -Et qu’est-ce que vous faites ? Vous n’allez plus au bureau ? 
 
Mme. Mignot : - Non, je vais au marché. 
 
La voisine : -Et à midi, où déjeunez-vous ? 
 
Mme. Mignot : - Je mange chez moi. Je fais la cuisine. 
 
La voisine : - Seule ? 
 
Mme. Mignot : - Pas du tout ! J’ai des amis ! 
 
La voisine : Et l’après midi, vous faites quoi ? Vous vous reposez ? 
 
Mme. Mignot : Je me repose un peu et après je me promène. Le soir, je suis 
fatiguée, alors, je m’assois dans mon fauteuil, et je regarde la télévision. 
 
La voisine : -Seule ? 
 
Mme. Migot : Oh, mais, vous êtes bien curieuse, vous ! 


